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Nouvelles mesures sanitaires dans les établissements scolaires 

La FAE appelle le ministre de l’Éducation à travailler en 
amont avec les acteurs du réseau 

Montréal, 7 janvier 2021 – Alors que le retour en classe à la suite du congé des Fêtes 
pour les élèves du primaire demeure inchangé et que celui des élèves du secondaire, de 
la formation professionnelle et de l’éducation aux adultes se voit repoussé d’une semaine, 
la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) appelle le ministre de l’Éducation, Jean-
François Roberge, à travailler en amont avec les acteurs du réseau de l’éducation. 

La FAE déplore que la manière avec laquelle le gouvernement du Québec gère la crise 
laisse trop souvent planer l’incertitude quant aux mesures à mettre en place et aux 
directives, souvent divulguées à minuit moins une. « On conçoit bien entendu que la 
gestion d’une crise n’est certes pas évidente et que le gouvernement doit conjuguer avec 
de multiples facteurs et données qui changent constamment. Toutefois, le climat actuel 
ne nous permet pas de travailler de façon optimale. Le réseau ne peut plus absorber de 
rebondissements, il faut désormais anticiper les choses et le ministre Roberge aurait tout 
intérêt à s’appuyer sur l’expertise des profs qui travaillent au quotidien auprès des élèves 
jeunes et adultes », a fait valoir Sylvain Mallette, président de la FAE. 

Alors que la mi-année scolaire et de la production du premier bulletin approchent, le 
ministre apportera des précisions en ce qui concerne les contenus des programmes 
d’enseignement et de l’évaluation, lors de son point de presse attendu ce vendredi. 
Pourtant, la FAE a fait des demandes en ce sens depuis le printemps dernier et a 
acheminé des propositions au ministre de l’Éducation sur ces questions le 28 octobre 
2020. « Enseigner c’est anticiper. Le ministre Roberge doit donc agir plus rapidement, en 
concertation avec les représentantes et représentants des profs, sur les éléments sur 
lesquels il a du contrôle. Les profs doivent être en mesure de se préparer et s’organiser, 
malgré le contexte extraordinaire dans lequel nous nous retrouvons », a déclaré 
M. Mallette. 

La sécurité doit primer avant tout 

La FAE espère que le premier ministre de l’Éducation profitera du point de presse qu’il 
tiendra demain pour faire connaître les actions concrètes que son gouvernement entend 
prendre pour améliorer la qualité de l’air dans les écoles et les établissements 
d’enseignement alors que plusieurs scientifiques confirment que la transmission du virus 
se fait par aérosols. 

La deuxième vague qui sévit actuellement au Québec est loin d’être maîtrisée, comme 
l’indique la hausse des cas dans la province. L’ajout des nouvelles mesures sanitaires, 
telles que le port du masque de procédure pour les élèves du préscolaire et du primaire 
se déplaçant dans les corridors et la décision d’étendre aux élèves de 5e et 6e année 
l’obligation du masque de procédure en tout temps peut permettre de mieux combattre la 
deuxième vague. Néanmoins, les mesures sanitaires mises en place doivent être 



 

 

maintenues et ne pas alimenter un faux sentiment de sécurité. Pour la FAE, la santé et la 
sécurité du personnel scolaire et des élèves dépendent de la rapidité avec laquelle les 
cas positifs sont identifiés dans les écoles. À cet effet, la FAE s’interroge toujours où sont 
les tests de dépistage rapide acheminés au gouvernement du Québec en novembre 
dernier. Ces tests permettraient non seulement d’assurer la protection des enseignantes 
et enseignants et celle de leurs élèves, mais également d’éviter les bris de services 
éducatifs, qui, on le sait, persistent actuellement dans les écoles en raison des éclosions. 

Réduire la pression sur le personnel scolaire et les élèves 
 

Déjà, au printemps dernier, la FAE déposait au cabinet du ministre Roberge plusieurs 
propositions afin, notamment, de favoriser la réussite éducative et de réduire l’écart qui 
se creuse avec les élèves vulnérables. « Le ministre dispose déjà de solutions concrètes 
que nous lui avons présentées à la suite de deux consultations menées auprès des 
enseignantes et enseignants membres des syndicats affiliés à la FAE lors la rentrée 
scolaire 2020. Il y a longtemps que nous demandons qu’il y ait, pour cette année, une 
abolition des examens ministériels qui sont source d’anxiété alors qu’on observe une 
baisse marquée de motivation chez les élèves en classe. Nous devons nous concentrer 
sur les apprentissages et non sur les évaluations, et c’est pourquoi il est déterminant 
d’identifier les savoirs essentiels pour permettre aux profs de faire du rattrapage et ainsi 
pallier les retards engendrés par la pandémie. Les élèves en difficulté ont plus que jamais 
besoin d’encadrement et le ministre doit consentir à réduire la tâche de surveillance des 
enseignantes et des enseignants afin de leur permettre de consacrer plus d’heures à la 
récupération qui s’avèrent plus que nécessaires dans le contexte actuel », mentionne 
M. Mallette. 

 
Profil de l’organisation  
 

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent près de 49 000 enseignantes et 
enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l’enseignement en milieu 
carcéral, de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes et le personnel 
scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 
1 800 membres de l’Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est 
présente dans sept régions : Montréal, Laval, Québec et Outaouais, dans lesquelles se 
trouvent les quatre plus grands pôles urbains du Québec, ainsi que dans les Laurentides, 
l’Estrie et la Montérégie.  
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Source : Fédération autonome de l’enseignement 
Renseignements : Geneviève Cormier, conseillère au Service des communications, au 
514 941-5640 ou à g.cormier@lafae.qc.ca 
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